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Voici le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès 

 

 

P.A. Epinette: Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021, Castillonnès va faire vivre son 

patrimoine. 

De nombreuses animations, visites, spectacles sont au programme avec le pianiste virtuose Pierre BOUYER 

le vendredi 17 Septembre, Janouille et ses Troubadours le Samedi 18 Septembre. 

Retrouvez l'intégralité du programme sur le site de la Mairie ou sur celui de l’Office de Tourisme Coeur de 

Bastides. 

On va rejoindre à présent le Maire de Castillonnès, Pierre Sicaud, bonjour. 

 

P. Sicaud : Bonjour Pierre Anthony 

 

P.A. Epinette: La période touristique estivale est quasiment terminée. 

Est-ce qu’on peut faire un premier bilan de cet Été 2021, très particulier du fait des restrictions sanitaires ?  

 

P. Sicaud : Alors on a pas encore tous les chiffres de fréquentation, c’est un petit peu tôt. Ce que l'on peut 

dire aujourd'hui c'est que l’on a limiter les dégâts. La fréquentation était très correcte. La clientèle étrangère 

était pratiquement absente et en particulier les britanniques qui n’ont pas pu aller et venir comme ils le 

souhaitaient. En revanche, nous avons vu sur la commune une clientèle régionale plus forte. On a le 

sentiment que les français ont redécouvert leurs pays et c’est une très bonne chose.  

La clientèle étrangère était pratiquement absente, en revanche nous avons vu sur la commune une clientèle 

régionale plus forte.  Les français ont redécouvert leur pays et c'est une très bonne chose. Les séjours sont 

plus courts. Souvent des excursions d'une ou deux journées pour visiter des monuments, des sites 

touristiques ou en rapport avec la gastronomie. 

A ce sujet, Castillonnès est avantagé, le Musée du Chocolat par exemple est très prisé. Pour Castillonnès, le 

Musée du Chocolat est un excellent ambassadeur, un aspirateur à touristes.  

 

P.A. Epinette: Il y a eu beaucoup d'animations dans la Bastide cet été. Cela participe à l'attractivité de la 

Commune ? 

 

P. Sicaud : Oui incontestablement et nous devons remercier les associations qui, aux côtés de la Mairie et 

des professionnels de l'accueil, du tourisme ont offert, c'est vrai, une multitude de rendez-vous. 

Il y en a eu pour tous les goûts. 

Expositions de peintures et d'art dans la salle de Carbonnier de mi-Juin jusqu'à la mi-Septembre, des 

marchés artisanaux, des brocantes, des concerts de musique classique, contemporaine, variétés française et 

internationale, des soirées gourmandes, les apéritifs du dimanche midi.  

On a vu une vrai volonté de ne pas baisser les bras pendant cette crise sanitaire. C'est une très bonne chose, 

nous ne pouvons que nous en féliciter. 

 

P.A. Epinette: Un tout autre sujet maintenant, la prochaine ouverture de la résidence Ages et Vie de 

Castillonnès, on en avait déjà parlé ici même. L'inauguration a lieu  Jeudi 9 Septembre à 18 heures - rue de 

l'Ancienne Gare. C'est un dossier que vous avez particulièrement suivi, Pierre Sicaud. 

 

P. Sicaud : Vous le savez, nous manquons cruellement de structures pour accueillir les personnes âgées. 

Ce concept de domicile partagé est, me semble-t-il une solution intéressante. 



Pour les personnes âgées dépendantes, il permet un accompagnement à la vie quotidienne, une présence de 

personnel qualifié 24h/24 et 7j/7, le tout dans une ambiance familiale dans un cadre chaleureux et à un coût 

modéré.  

Cette structure Ages et Vie vient compléter les offres déjà en place pour notre secteur. Il était nécessaire de 

pouvoir proposer à nos aînés et aux familles une solution pour des personnes qui ne peuvent plus rester chez 

elles mais qui souhaitent rester dans leur village ou leur région d’adoption ou de vie.  

Alors pour tous renseignements, je le rappelle, je vous donne le numéro de la responsable régionale d’Ages 

et Vie, tél: 07.56.02.97.57, ou sur le site d’Ages et Vie, vous trouverez tous les renseignements nécessaires 

pour les contacter. 

 

P.A. Epinette : 07.56.02.97.57. On rappelle qu’Ages et Vie, c’est une espèce de colocation pour personnes 

âgées, qui a d’ailleurs eu l’honneur’un reportage sur France 2 il y a quelques jours. On va terminer, merci 

Pierre Sicaud. 

P. Sicaud : Merci Pierre Anthony. 

 

P.A. Epinette : On va terminer avec ces quelques infos. Le 18 septembre, l’Association départementale 

Génération mouvement sera à Castillonnès pour sa journée Amitié et Forme. De nombreux aînés du Lot-et-

Garonne sont attendus dans la Bastide à cette occasion. Et enfin, les personnes désireuses d’apprendre la 

musique peuvent contacter les responsables de l’école de musique intercommunale. Les inscriptions vont 

bientôt ouvrir. Le numéro de téléphone à appeler c’est le 06.71.75.48.32. 

 

 

 

C’était le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès. 

 


